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ANNONCES DU SABBAT 8 DECEMBRE 2018
MOIS DE RÉVEIL
Dans le cadre du Centenaire de la présence adventiste en Martinique, nous
souhaiterions commencer l’année 2019 en parlant d’une même voix, en
conséquence, le mois de Janvier sera un mois de réveil.
Nous bénéficierons de la présence de pasteurs et de laïcs autour du thème :
« Seigneur transforme moi, pour accomplir ta mission ».
Nous invitons chaque membre à prier et à faire des plans pour être présent à ces
différentes rencontres.
Nous croyons que Dieu est prêt à ouvrir les écluses des cieux pour une moisson
abondante.
CONVENTIONS
Tous les officiants d’église de l’année 2019 sont priés d’assister aux conventions
qui se dérouleront aux dates et lieux suivants :
Samedi 8 décembre à 16h
o à l’église adventiste Galaad, au Robert : Ecole du Sabbat, Ministères
Personnels, Secrétariat, Musique.
o à l’église adventiste Smyrne : Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence,
Anciennat, Famille ainsi que les responsables des clubs des aînés.
Dimanche 9 décembre à 9h
o à l’église adventiste Galaad, au Robert: Publications, Ministères de la Santé,
Besoins spéciaux.
o à l’église adventiste Smyrne : Gestion Chrétienne, Aumônerie, Trésorerie.
Samedi 15 décembre à 16h
o à l’église adventiste Galaad, au Robert : Ministère de la Femme, Diaconat,
Aumônerie, Liberté Religieuse, Communications.
o

Samedi 15 décembre à 16h
à l’église adventiste Elim, au Lamentin : Besoins Spéciaux, Réveil et Réforme,
Ministères de la Santé, Publications.
RENCONTRE SPECIALE
Les administrateurs convoquent tous les membres d’église à une rencontre
spéciale autour du projet global du Village du bien-être, le dimanche 23 décembre
2018, à 8h00, sous les chapiteaux à Rama.
La présence de tous est vivement recommandée.
N.B. : Nous invitons toutes les communautés à prendre des dispositions pour le
transport des membres.
Les Administrateurs

COMMUNICATIONS
Ecoutez et faites écouter le prochain titre dans votre émission Les sentiers du
bonheur : « Donnez-moi, Docteur, la pilule du bonheur ! ».
Daniel MILARD
Chroniqueur

Magazine Essor : La revue sera distribuée samedi 15 décembre dans votre église
locale. Ce numéro spécial contient un dossier sur le centenaire de l'adventisme à la
Martinique en 2019.
Calendrier : Le calendrier 2019 de la Fédération de la Martinique sera disponible
pour les officiants d’église le samedi 15 décembre dans chaque église locale.
Jean-Luc CHANDLER
Responsable de département

JEUNESSE
Téléthon : ce samedi 8 décembre est la journée du Téléthon. Le département de
la Jeunesse Adventiste a choisi d’apporter sa contribution en aidant à récolter un
maximum de fonds destinés à financer les essais cliniques des maladies rares du
muscle, de la vision, du sang, de la peau et du cerveau.
Une caravane de sensibilisation partira de la commune de Sainte-Marie et sillonnera
les communes de la Martinique. Le défi, cette fois-ci, sera de former les lettres du
mot : « TELETHON » avec plus d’une centaine de jeunes ; pour cela nous invitons
tous les jeunes à nous rejoindre à 16h30 à Rama (à l’espace dédié aux chapiteaux)
vêtus d’un tee-shirt jaune (couleur du Téléthon).
Pour clôturer la journée, un concert de solidarité aura lieu sur la place Clarissa JeanPhilippe, à Sainte-Marie, de 19h à 21h. Venez nombreux et, ensemble, soutenons
cette noble cause !
Banquet J.A : Fatigué(e), après ces trois mois intenses de cours ?? Besoin de
souffler, de décompresser ??
Nous avons ce qu’il te faut : le GBJ (Grand Banquet des Jeunes) organisé par la
FFJA, le dimanche 23 décembre 2018 de 18h à 23h, au domaine de Rivière Blanche
à Saint-Joseph. Au programme : animation, jeux, cadeaux, danse, tout cela autour
de mets succulents préparés à ton intention.
Le GBJ, c’est l’événement de la fin d’année à ne pas rater. Informations et inscriptions
au secrétariat J.A. : 0596 61 99 94. Fok zote pa raté sa !
Cédric ADRASSÉ
Responsable de département

MINISTERE DE LA MUSIQUE
Festival de musique « Martinique Music Celebration » - MMC : C'est avec grand
plaisir que nous vous annonçons la tenue de cette 1ère édition qui se déroulera à
Monésie (Rama) du dimanche 16 au samedi 22 décembre 2018.
Pour plus d’informations, à vos claviers sur www.martinique-music-celebration.com
Inscriptions Master Class : Ceux qui sont intéressés par les formations suivantes
sont invités à s’inscrire : Master class de Piano - Master class de Violon - Atelier de
Coaching Vocal - Atelier pour les responsables musicaux (chorales et groupes).

Renseignements et inscriptions au 0596
site village.mmc@gmail.com
Les formations et les ateliers sont gratuits.
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Culte liturgique : L'église adventiste Jérusalem à Coridon et l'orchestre Voix de
l'Espérance, en collaboration avec le département musique de la Fédération, vous
convient au culte liturgique qui aura lieu le samedi 15 décembre prochain à Coridon
sur le thème de la reconnaissance.
Brocante musicale, dimanche 16 décembre, de 8h à 14h, à Monésie (Rama) :
C’est l’occasion rêvée pour trouver, vendre, échanger des disques vinyles, CD,
DVD musicaux, instruments, partitions, matériel sono, etc…..
Un évènement qui se veut festif et joyeux pour les oreilles à l’occasion de la scène
ouverte MMC.
Les inscriptions
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Renseignements et réservations au 0596 61 99 94.
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

MINISTERES DE LA SANTÉ
Camp santé : Nous avons le plaisir de vous inviter à un camp santé qui aura lieu
du 17 au 28 avril 2019 à l’hôtel Cap Macabou, au Vauclin.
Sur un site agréable, avec la participation d’intervenants de l’extérieur et un coach
sportif, nous vous offrirons un programme d’exercice physique, des
enseignements sur la santé, une prise en charge spirituelle, trois repas par jour.
Les places sont limitées à 60 personnes. Date limite d’inscriptions : 25 février 2019.
Pour les informations et les inscriptions, s’adresser au secrétariat : 0596 61 99 93.
Marc KANOR
Responsable de département

PENSÉE A MEDITER
« L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui
l’invoquent avec sincérité. » Psaume 145 : 18.

A AFFICHER
La Brocante Musicale MMC se déroulera le dimanche 16
décembre 2018 de 8h à 14h, à Monésie (Rama).
C’est l’occasion rêvée pour trouver, vendre, échanger des disques
vinyles, CD, DVD musicaux, instruments, partitions, matériel
sono, etc… Bref tout ce qui a un rapport avec la musique.
Un évènement qui se veut festif et joyeux pour les oreilles à
l’occasion de la scène ouverte MMC.
Que vous soyez particulier ou professionnel, orchestre si vous
êtes intéressés à exposer ou à vendre de tels objets, les
inscriptions sont obligatoires.
Renseignements et réservations au 0596 61 99 94 pour participer
à la brocante musicale.
Jean-Marc MEDEUF
Responsable de département

